
JA Hyper de débutants

Rendez vous était pris avec Eric

en JN18NU pour la JA d'avril.

Eric est équipé d’une station 10

GHz (10W dans 70cm), moi

d’une station 5,7 GHz (1W dans

65cm) et il y a une VdS (40W -

9el) qui compléte l’équipement

de cette sortie dominicale hyper

fréquence sous le signe des dé-

butants. Cette JA est presque un

anniversaire pour moi, mon pre-

mier contact sur 5,7 GHz avec

cette station remonte à 2 ans et

12 jours. 

Arrivés sur place un peu après

7h, l’équipement est opération-

nel un peu après 8h et les pre-

miers appels sur 144.390 MHz

sont fait sous une météo plu-

vieuse, ventée et fraîche. Eric

ouvre le bal en contactant

F6ACA/77 sur 10 GHz à 8h20,

contact de 28km qui confirme le

bon fonctionnement de sa sta-

tion. Mon premier contact arri-

vera a 8h38 avec F1NYN/P/23,

309km qui confirme également

le bon fonctionnement de la sta-

tion et surtout le bon fonctionne-

ment de son tout nouveau PA.

Entre 8h38 et 10h06 nous ne

contacterons personne malgré

nos appels réguliers sur la VdS

il est vrais un peu juste en puis-

sance. Nous contactons alors

Alain F5LWX par téléphone qui

se trouve en IN87OU, que du

souffle. Nous décidons de re ten-

ter plus tard. 

10h06 je tente de contacter

F1MKC sur 5,7 GHz j’entends sa

balise et son appel en BLU avec

un signal de 6, mais rien de l'au-

tre coté. Eric fera le contact sur

10 GHz à 10h20, 379 km.

Eric et moi alternons à la VdS

entre les contacts 5,7 et 10 GHz.

Eric réalise deux QSO random

sur 10 GHz, F6FAX/P et F6DKW

sans tourner sa station tellement

les signaux sont forts. Par contre

je contact F6APE  sur 5,7 GHz

avec mes 1W, le signal est petit

mais ça passe, mais pas moyen

pour Eric avec ses 10W de faire

le contact sur 10 GHz. 

Au final pour Eric, 6 contacts de

28 à 379km (F1MKC), pour moi

5 contacts de 81 à 324km

(F6APE) et un demi contact

avec F1MKC à 378km, il ne m'a

pas entendu. 

F1SRC F5PZR



A plusieurs reprises durant cette

journée nous avons tentés avec

Alain F5LWX d'établir le contact

sur 5,7 et sur 10 GHz. Plusieurs

fois sur 5,7 GHz j’ai entendu la

balise d’Alain et lui la mienne.

C’était toutefois faiblement et

bref, mais en CW il y aurait eu

moyen de concrétiser, mais

l'opérateur coté 77 et l'opérateur

coté 56, n'était pas full CW ;). En

10 Ghz une seule fois les balises

se font entendre sur 5 essais.
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